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Voici ce que tout parent devrait 
savoir sur le plan de l'État de New 
York au titre de la loi Every Student 
Succeeds Act 

En quoi consiste 
l'ESSA ? 

La loi Every Student Succeeds Act (ESSA) est une loi fédérale qui définit la façon dont les États peuvent utiliser les fonds 
fédéraux en soutien des écoles publiques. En septembre 2017, l'État de New York a présenté son plan concernant 
l’utilisation de l'enveloppe d’un montant de 1,6 milliard $ qu'il reçoit chaque année au titre de l'ESSA. 

Pourquoi est-ce 
important ? 

L'État de New York s'engage à ce que tous les élèves réussissent et s'épanouissent à l'école, peu importe leur identité, 
leur lieu de résidence, l'école qu'ils fréquentent ou leur origine. Depuis l'automne 2016, l'État de New York s’efforce de 
recueillir des observations et commentaires afin de concevoir un plan qui permette de faire progresser l'équité, l'accès 
et les possibilités pour tous les élèves.  

Que doivent savoir 
les parents ? 

Les points suivants du plan sont importants à connaître pour les parents et les familles. Nous vous invitons à cliquer 
sur ce lien pour vous informer sur le plan : http://www.p12.nysed.gov/accountability/essa.html  

 

L'État de New York met l’accent sur l'accès à tous à une éducation complète. 1 

L'État de New York veut réduire le temps consacré aux tests et améliorer l'expérience 
des tests. 2 

Les écoles et les districts seront évalués chaque année sur les indicateurs suivants : Indicateurs futurs : 

 Pour tous les établissements Pour les écoles secondaires  Renvois (à partir des 
résultats 2018-2019) 

 État de préparation à l'école 
secondaire (une fois que des 
données seront disponibles) 

 Indicateurs relatifs à 
« l’Environnement 
d'apprentissage » (par 
exemple, nombre d’élèves 
par classe, accès aux cours 
d'art) 

 Langue anglaise 

 Mathématiques 

 Science 

 Progrès réalisés dans l'apprentissage de 
l'anglais (pour ceux qui ne le parlent pas) 

 Absentéisme chronique (plus de 18 jours 
d’absence, avec des exceptions) 

 Sciences sociales 

 Taux d’obtention de diplôme 

 Indice de préparation à l’enseignement 
supérieur, à l’entrée dans la vie 
professionnelle et à la vie civique : suivi 
de cours de haut niveau, obtention de 
certificats de l’enseignement technique, 
etc. 

 

 

Les tests d'anglais et de 
mathématiques dans les 
classes allant de la 3e à la 
8e seront réduits à deux 
jours chacun en 2018.  

L'État va expérimenter de 
nouvelles méthodes 
d'évaluation des 
connaissances des élèves qui 
pourraient consister à 
demander aux élèves 
d’effectuer des tâches 
permettant d'évaluer leur 
performance. 

La loi fédérale impose que 
95  % des élèves de chaque 
classe et sous-groupe testés 
passent les tests prévus. L'État 
de New York collaborera avec 
les parents, les écoles et les 
districts en vue d'accroître la 
participation. 

L'État de New York poursuivra 
son effort de traduction dans 
d’autres langues des tests de 
mathématiques et de sciences 
et, lorsque le financement 
sera disponible, mettra au 
point un test de langue dans la 
langue natale des élèves. 

95 % 

Les parents et les familles doivent connaître les performances de l’école de leur enfant dans de multiples domaines, pas seulement dans les 
disciplines scolaires. 

http://www.p12.nysed.gov/accountability/essa.html


 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'État se penchera sur les 
changements à apporter dans la 
préparation des enseignants et 
responsables pour qu’ils soient 
prêts au jour J. 

L'État de New York compte 
beaucoup d'excellents 
enseignants. Nous ferons en 
sorte que toutes les écoles aient 
la capacité de les séduire et de 
les conserver. 

Si la performance de l'école 
de votre enfant est 
identifiée comme étant 
insuffisante…  

… il demandera alors aux 
parents, enseignants et élèves 
de lui faire part de leurs 
réflexions sur les moyens 
d’améliorer les performances 
de l'école…  

… vous aurez un droit de 
regard sur la manière dont 
votre école dépense une partie 
des fonds qu'elle perçoit du 
gouvernement fédéral pour 
son amélioration.  

De nouveaux rapports à l’intention 
du grand public diffuseront des 
informations sur les résultats des 
tests, les taux d’obtention de 
diplômes et d'autres résultats pour 
les écoles, les districts, et l'État, 
tout en respectant les dispositions 
légales en matière de 
confidentialité. 

Les rapports donneront également 
des informations sur ce qui 
intéresse par-dessus tout les 
parents comme le nombre 
d’élèves par classe ou la possibilité 
offerte aux élèves de s’adonner à 
l'art. 

Grâce aux nouveaux rapports, les 
parents sauront combien chaque 
école dépense par élève.  

Les districts, les écoles, et le Département de l’Éducation de l’État de New York utiliseront les informations contenues 
dans ces rapports pour aider les districts à ajuster les dépenses ou à trouver de nouvelles façons de répondre aux 
besoins des élèves.  

L'État de New York aidera les enseignants et les chefs d’établissement à se mobiliser 
pour la réussite et à s'assurer que tous les élèves ont accès à un excellent éducateur. 
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L'État de New York compte sur le soutien des parents lorsqu'il sera identifié que l'école 
de leur enfant nécessite des améliorations. 

4 

L'État de New York donnera aux parents un tableau plus complet de l'école de 
leur enfant. 5 


